
                                             

AMICALE PHILATELIQUE D'ANNECY

 CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SEANCE DU 4 /07/2018

Présents Mme Maryse MABILEAU

MM. Jean-Marie BISOU, Jean-François CHRETIEN

Auguste NICOLLE, Jean-Louis PERREL, Hervé RIVIERE

Absents : MM .  Serge KAHN, Alain LOURSON, Louis MERMIN, Jean-François PAILLE

La séance est ouverte à 20h15 sous la présidence de Jean Marie BISOU .

1) Manifestation organisée par l'APA en  2019
 a) Date et lieu

L'Amicale Philatélique d'Annecy organisera le dimanche 12/05/ 2019 un Salon- Bourse 
d'échange . La salle METEORE (voir plan joint) située à Meythet à été retenue pour le week end 
des 11 et 12 Mai ( du Vendredi soir au Dimanche soir). Le coût de la location, incluant un agent de 
sécurité obligatoire, sera inférieur à 1200€ (le prix définitif ne sera connu qu'au début de l'année 
2019 ,après le vote des budgets de la commune). Nous disposerons de 90 tables de 120x80cm , de 
tables rondes et de plus de 100 chaises. Nous aurons l'usage de la scène , d'une partie de la 
mezzanine susceptible d'accueillir une cinquantaine de personnes pour une animation particulière et
du grand bar équipé de réfrigérateurs etc..Les accès et le parking tant des exposants que du public 
sont   parfaitement adaptés aux exigences d'une telle manifestation.
            b) Programme
                  L'exposition sera centrée sur un thème suffisamment ouvert pour attirer un large public 
de philatélistes, de marcophiles ou d'amateurs d'histoire : par exemple « Elements d'Histoire 
Postale de Second Empire » ce qui comprend entre autres : Rattachement de la Savoie, Guerre de 
1870, Poste d'Alsace Lorraine, Campagne du Mexique, etc … Les exposants possibles parmi les 
membres de l'APA sont nombreux : Maryse Mabileau , JP Deplante , Louis Mermin , Wolfgang 
Martin …

Les cadres d'exposition seraient disposé sur la scène au fond de la salle, face à l'entrée. La 
présentation d'un ou deux exposés pourrait avoir lieu dans la mezzanine.
            Un stand sera réservé pour l'APA : vente de souvenirs, « boîtes de Marie Thérèse », etc …
             Un stand « Conseils/Estimation » , sera annoncé et ouvert pour les possesseurs de 
collections désirant une aide pour leur commercialisation ou leur évaluation. 

Le tarif unique de location des  tables, proposées en priorité aux négociants professionnels, 
sera de 20€ . 

Un droit d'entrée, associé à un ticket de tombola, de 2€ sera perçu . Les lots offerts , d'un 
intérêts philatéliques certains, seront annoncés dans les documents de présentation du salon . 

c) Calendrier
Septembre 2018 : Envoi massif d'une première annonce, avec bulletin réponse sans 

engagements, auprès des négociants ( philatélie, cartophilie, marcophilie) par courrier électronique 
à partir de toutes les listes disponibles. (JFC)

    Publication sur le Web (WM) et dans la presse spécialisée (HR)
             Janvier – Février 2019 : Envoi des formulaire d'inscription et de paiement.



      Affiches, « flyers » etc .
Des informations ponctuelles (teaser) seront diffusées régulièrement (email, twitter etc ..)

2) Réglement intérieur
                       J.F. CHRETIEN est chargé de proposer au CA une nouvelle rédaction du Réglement 
Intérieur qui pourrait être soumis à la prochaine Assemblée Générale.

4) Questions diverses
J.M. BISOU informe le CA sur les documents, décrivant très précisément la situation de l' 

APA, qui doivent accompagner la prochaine demande de subvention.

Le CA a exprimé le souhait de voir Marie Thérèse Conversy participer à ses travaux . Si elle
accepte, sa  nomination serait entérinée, conformément au statut, lors de la prochaine Asssemblée 
Générale.

Le Secrétaire
J.F. CHRETIEN


